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Le tourisme a encore un fort potentiel de développement sur notre territoire. Pour lui donner une nouvelle 

impulsion et fédérer l’ensemble des acteurs touristiques, l’édition d’un Guide du Routard spécial Alsace 

du Nord a fait l’objet d’un travail de fond tout au long de l’année 2016. Son lancement à Hohwiller au début 

de l’été 2017 sera un événement majeur qui valorisera plus que jamais les atouts touristiques de notre 

destination. Ce sera 100 % de découvertes, 100 % de bonnes adresses qui étonneront non seulement 

nos visiteurs mais aussi les autochtones.

Le bilan 2016 démontre également de grandes avancées dans le cadre du Plan Climat, l’ADEAN étant 

lauréate de l’opération nationale Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). Celle-ci 

a permis d’obtenir 1,7 millions d’euros de financement de l’Etat pour 75 projets publics judicieusement 

répartis sur l’ensemble de notre « pays ». Nous assistons aussi à une montée en puissance d’Oktave - 

une incitation à la rénovation énergétique performante des logements -, à la mise en place d’un cadastre 

solaire et à l’accompagnement de projets autour de la géothermie et de la méthanisation.

Avec la création de la communauté d’agglomération de Haguenau, les intercommunalités membres 

de l’ADEAN sont au nombre de huit ; la communauté de communes de la Basse-Zorn rejoindra au  

1er juillet prochain le SCoTAN. Les mutations se poursuivent, les financements de la région Grand 

Est seront probablement « réorientés » et les réformes envisagées par le président Macron influeront 

inévitablement sur notre avenir.

Nonobstant le millefeuille institutionnel, l’innovation, la proximité, l’efficacité et la mutualisation continueront 

de guider nos actions. 
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LE PAYS, SES MISSIONS

Les Pays agissent dans de nombreux domaines :

-  transition énergétique / développement durable : 
plan climat air-énergie territorial (PCAET), plateforme 
Oktave, Espace Info Energie (EIE), conseiller en 
économie partagé (CEP), économie circulaire, 
territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »…

-  économie : animation économique, appui à la création 
d’entreprise, opération collective de modernisation  
de l’artisanat et du commerce (OCM), gestion  
de pépinières d’entreprises, cercle de mécènes…

-  tourisme : animation et promotion touristique,  
office de tourisme de pôle, portage movelo Alsace

-  emploi / formation : maison de l’emploi et de la 
formation (MEF), programme de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC)…

-  transports : élaboration de plans de déplacements, 
portage du Défi « Au boulot, j’y vais à vélo »…

-  urbanisme : élaboration et mise en œuvre de SCoT, 
instruction du droit des sols…

-  leviers financiers : programme Leader  
et autres programmes européens, TEPCV…

-  concertation : implication de la société civile  
à travers les conseils de développement

LE PETR, UN FUTUR 
CADRE D’ACTIONS  
POUR L’ADÉAN ?

Descendant « naturel » du Pays, 
le pôle d’équilibre territorial et 
rural (PETR) a été créé par la loi 
MAPTAM3 du 27/01/14 pour porter 
des projets de développement  
entre les EPCI à l’échelle d’un 
territoire élargi.

Avec comme double objectif de 
donner de la visibilité aux territoires 
ruraux situés hors-métropole et 
leur permettre de se regrouper 
autour d’un même projet pour parler 
d’une seule voix, l’opportunité pour 
l’Adéan de se transformer en PETR 
a été discutée à plusieurs reprises 
par les instances dirigeantes de 
l’association en 2016. 

Obligatoirement porté sous la 
forme d’un syndicat mixte fermé, 
le PETR permet notamment 
d’assurer la compétence « SCoT » 
- une opportunité, pour les élus 
d’Alsace du Nord, d’engager une 
mutualisation des structures -, mais 
aussi le portage de « contrats de 
ruralité »4 soutenus par l’Etat. 

1.  Retrait de la communauté de communes de la Basse-Zorn du syndicat mixte du SCoT de la région de Strasbourg (SCoTERS) avec adhésion concomitante au syndicat mixte du SCoTAN, à la date du 1/07/17
2. Pôle d’Equilibre territorial et Rural

3. Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
4.  Signés entre le PETR (ou un ou plusieurs EPCI) et l’Etat, les contrats de ruralité, mis en place mi-2016, ont pour objectif  de soutenir financièrement la mise en œuvre d’un programme d’actions partagé en matière 

d’accès aux services et aux soins, de revitalisation des bourgs-centres, d’attractivité du territoire, de mobilités, de transition écologique et de cohésion sociale.

ADÉAN 
PANORAMA DES ACTIONS 2016

Porté juridiquement par l’Adéan (Association pour  
le développement de l’Alsace du Nord),  
le Pays assure une mission générale d’impulsion, 
de développement de projets et d’animation  
du territoire, dans le cadre des axes de travail fixés  
par les instances dirigeantes de l’association. 

243 571habitants

1 463 km²
 

le plus grand des Pays alsaciens

8 EPCI depuis le 1/01/17  
(fusion de 4 EPCI en 2016) 

1 communauté d’agglomération,  
4e intercommunalité la plus importante 
d’Alsace et 10e du Grand Est

2 SCoT 1: Alsace du Nord (SCoTAN)  
et bande rhénane Nord (SCoT BRN) 

86% du territoire 
couvert par des Pays  
ou des PETR2 à l’échelle  
de la Région Grand Est.
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Une action structurante à l’échelle d’un territoire élargi  
pour développer les potentialités du territoire

-  complémentarité avec les espaces urbains en matière  
de production d’énergies renouvelables et alimentaire, 
d’accès aux services, d’expérimentation de nouvelles 
formes de ruralité

-  espace d’innovation, de dialogue et de coordination
-  interface entre les dynamiques locales  

et les politiques supra

pays / EPCI

coordination, 
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transfert de 
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Soutenu par la Région et l’ADEME, le plan climat énergie territorial 
(PCET) vise à développer, à l’échelle du Pays, un programme d’actions 
partagé entre toutes les catégories d’acteurs (collectivités, entreprises, 
associations, particuliers) en faveur de la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre (lutte contre le changement climatique). 

Le plan climat « volontaire » d’Alsace du Nord, démarré en 2009, prévoit 5 grands axes d’intervention : 

•  le bâti : travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments, visant à la création d’emplois locaux 

•  la mobilité : transfert des déplacements en voiture individuelle vers les transports en commun,  
les « modes actifs » (marche et vélo) et le covoiturage

•  les énergies renouvelables : développement des productions locales et des emplois locaux induits

•  l’aménagement du territoire : à travers la réduction des besoins énergétiques  
(déplacements et bâti)

• l ’économie locale : de manière transversale, bâti, EnR, circuits courts alimentaires,  
tourisme, diminution des déchets ultimes… 

Labellisé début 2015 « territoire à énergie positive pour la croissance verte » par le ministère  
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le projet global porté par l’Adéan a pu  
bénéficier d’un soutien financier significatif  de l’Etat pour la mise en œuvre d’actions en faveur  
de la transition énergétique du territoire.

Plusieurs conventions ont ainsi été signées entre décembre 2015 et juillet 2016,  
ayant permis de récolter, au total, 1 693 945 € d’aides financières de l’Etat au profit des collectivités 
d’Alsace du Nord.

L’année 2016 a permis d’avancer sur la définition et la sélection des actions portées  
par les collectivités, en réponse aux différents appels à projets lancés par l’Adéan.

LE PLAN CLIMAT D’ALSACE DU NORD

TEPCV ALSACE DU NORD 

56 projets portés par 42 collectivités

1,7 millions d’€ d’aides financières

pour 5 millions d’€ d’investissements
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UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE 

600 millions d’€

c’est le montant de la facture 

énergétique globale  

d’Alsace du Nord  

(données 2012),

un coût dont l’économie 

locale ne profite pas…



Réaménagement durable  
d’un village en concertation :  
« Seebach, Imaginons 
demain »

La candidature de la commune de 
Seebach a été retenue suite à l’appel  
à projets initié par l’Adéan. 

L’action vise à mettre en œuvre une  
démarche globale de réaménagement 
durable du village, en concertation 
avec les habitants, englobant à la 
fois les questions relatives au foncier 
(limiter l’étalement urbain), à l’habitat 
(favoriser la production de logements  
et les rendre économes en énergie),  
aux déplacements (redévelopper  
les pratiques en mode « actif  »),  
à l’économie (développer des 
commerces de centre-bourg) et  
à la biodiversité (trame verte et bleue).

5 ateliers de concertation ont ainsi 
été organisés, avec l’appui d’un bureau 
d’études, entre octobre et décembre 
2016, afin de débattre de ces enjeux  
et faire émerger des projets :

A1 : Observons ensemble  : 
randonnée participative dans  
le village, suivie d’une table-ronde

A2 : Les enjeux pour nous à Seebach : 
débat sur les caractéristiques du 
village, à conserver et à faire évoluer,  
en fixant les enjeux pour le futur

A3 : Des futurs possibles : 
présentation et débat sur  
les scénarios d’évolution possibles

A4 : Notre futur possible  : 
construction d’une synthèse possible

A5 : En route vers le futur : 
approfondissement du scénario  
de synthèse et orientations concrètes 

Aide à la rénovation BBC  
de maisons patrimoniales

Subvention de 10 000 € accordée 
aux 7 premiers projets de 
rénovation énergétique complète 
basse consommation de maisons 
alsaciennes, afin d’encourager les 
réalisations et communiquer sur 
l’accompagnement et la faisabilité 
technique des projets.

Action menée en coordination avec 
l’animateur Oktave, chargé de la 
détection des projets.

Dotation gratuite 
d’ampoules LED EDF à 
destination des ménages 
les plus modestes pour les 
territoires labellisés TEPCV 

Mise à disposition gracieuse  
de 12 500 duos d’ampoules pour  
les personnes à revenus modestes 
du territoire de l’Adéan afin de 
permettre une sensibilisation 
massive de ce public aux économies 
d’énergies.

Coordination de l’action avec les EPCI 
d’Alsace du Nord, en collaboration 
avec l’UTAMS Nord (unité territoriale 
d’action sanitaire et sociale du  
CD 67), afin d’agir au plus près  
des publics et des besoins.

TEPCV en actions
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Les résultats de cette étude feront l’objet d’un retour d’expérience  
auprès des collectivités d’Alsace du Nord afin d’encourager  
la reproduction de cette démarche dans d’autres communes.
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   16 projets de réalisations d’itinéraires cyclables

   1 projet d’aire de covoiturage

   16 projets de rénovations globale basse consommation  
de bâtiments publics 

   1 projet de construction neuve passive de bâtiments publics

   18 projets de rénovation énergétique du parc d’éclairage public

   1 projet de réaménagement durable d’un village en concertation

ADÉAN 
PANORAMA DES ACTIONS 2016

ADÉAN 
PANORAMA DES ACTIONS 2016

et 3 projets portés par l’Adéan à l’échelle  
de l’Alsace du Nord :

-  étude mobilité : mise en perspective des enjeux et  
propositions d’aménagements en faveur de la mobilité active

-  appui méthodologique dans la réalisation d’une concertation  
d’un projet territorial de production d’EnR

-  aide à la rénovation énergétique complète BBC  
de maisons patrimoniales

2 EPCI D’ALSACE DU NORD ÉGALEMENT 

LAURÉATS TEPCV !

Les communautés de communes Sauer-Pechelbronn et  

de la région de Brumath ont également été distinguées dans 

leurs démarches d’excellence en faveur de la transition 

énergétique et écologique et ainsi pu bénéficier d’une enveloppe 

financière de l’Etat pour aider à la concrétisation de leurs projets.

L’Adéan a assuré son accompagnement dans le montage  

des dossiers de candidatures et veillé à la cohérence des 

actions avec le projet global porté à l’échelle de l’Alsace du Nord.



Rénovation énergétique des bâtiments : 
EIE et CEP

2 Espaces Info Energie (EIE), dédiés aux habitants 
d’Alsace du Nord, assurent une mission d’accueil, 
d’information et de conseil dans les domaines de la 
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. 
Les 2 conseillers - l’un localisé à Haguenau et l’autre 
agissant par le biais de permanences décentralisées 
sur le territoire de 9 communautés de communes 
partenaires - travaillent en étroite collaboration avec le 
plan climat sur plusieurs actions : événements de sensibilisation du grand 
public (Foire du Printemps de Haguenau, Fête de l’Energie…,  
Nuits de la thermographie, plateforme Oktave…).

2 conseillers en énergie partagés (CEP) 
accompagnement également les communes 
dans leurs projets d’efficacité énergétique 
et d’énergies renouvelables : l’un, mutualisé à 
l’échelle des communautés de communes Sauer-
Pechelbronn et du Pays de Wissembourg, et l’autre, 
agissant sur le territoire des communautés de communes du Pays Rhénan 
et de la région de Brumath. Plusieurs actions sont également menées 
conjointement avec le plan climat : ateliers EnR à destination  
des élus, formations à la rénovation de l’éclairage public, accompagnement 
des dossiers TEPCV des collectivités…

Les collectivités d’Alsace du Nord,  
1ers relais des actions de l’Adéan

Fortement mobilisées à travers les actions TEPCV (3 vagues d’appels 
à projets entre janvier et décembre 2016), les communautés 
de communes ont également été remises à contribution afin de 
réactualiser leur partenariat avec l’Adéan dans le cadre du plan 
climat (charte « plan climat - acteurs engagés ») : 

- mise à jour des référents « climat », 

-  validation des modalités de diffusion des informations  
plan climat à destination des habitants, 

-  engagement de la collectivité dans des actions définies*  
et remontée d’information sur les actions climat-énergie en projet.

Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! »

Cette opération, co-organisée à travers l’Alsace, a été relayée pour  
la 5e année par l’Adéan auprès des employeurs publics et privés du 
territoire, dans le but de poursuivre la sensibilisation des entreprises  
et des salariés à l’écomobilité et, en particulier, à l’alternative du vélo 
comme moyen de transport pour les trajets domicile-travail.

DES ACTIONS ET DES ACTEURS ENGAGÉS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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L’action a drainé, en 2016, 26 structures participantes  
en Alsace du Nord, totalisant 541 pédaleurs, pour 37 300 km parcourus ! LE VÉLO-MIXEUR 

Utilisez la puissance de vos mollets pour tester l’énergie  
la plus efficace !

Outil d’animation acquis par l’Adéan et proposé, sous forme de prêt, aux acteurs du 
territoire (associations, collectivités, entreprises) dans le cadre de leurs événements, 
le « vélo-mixeur » permet une sensibilisation ludique du grand public sur 3 grandes 
thématiques du plan climat : l’énergie, l’alimentation et les déplacements.

Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous retrouver autour d’un smoothie 
sur l’une de nos prochaines animations en Alsace du Nord  

« Le climat change, nous aussi !  
Il n’y a pas de petits gestes  

si nous sommes 240 000 à les faire. »

A consulter 

Rapport d’activités 2016  

du plan climat d’Alsace du Nord

*  Une action au choix parmi : action 50/50 usagers d’un bâtiment public, conseil en énergie, constitution d’un groupe de familles à énergie positive, participation au Défi vélo, organisation d’un événement mobilité, 
démarche « pédibus » avec une école, atelier énergies renouvelables à l’échelle de la commune, analyse « Climat Pratic » à l’échelle de la commune ou de l’EPCI ou autre action spécifique à la collectivité.



12 13

LE PLAN CLIMAT D’ALSACE DU NORD

ADÉAN 
PANORAMA DES ACTIONS 2016

ADÉAN 
PANORAMA DES ACTIONS 2016

OKTAVE : FAIRE DÉCOLLER LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE COMPLÈTE DES MAISONS 

La plateforme de rénovation énergétique agit principalement sur 2 volets :

-  la formation et la structuration des professionnels du bâtiment,  
avec la constitution de groupements d’artisans capables d’intervenir  
sur l’ensemble des champs de la rénovation basse consommation

-  l’accompagnement technique et financier des particuliers.

9 plateformes locales sont actuellement en activité en Alsace,  
dont une à l’échelle du Pays d’Alsace du Nord (recrutement  
d’un animateur dédié en mai 2016).

Inauguration du 1er chantier Oktave  
d’Alsace du Nord en décembre 2016 

Maison de 1956 située à Haguenau - 90m² 
58 000 € TTC de travaux énergétiques

3 chantiers en cours : 

-  maison des années 1980 située à Wingen-sur-Moder 
(340 m²) - 183 000 € TTC de travaux énergétiques

-  maison de 1905 située à la Robertsau* 
(100 m²) - 120 000 € TTC de travaux énergétiques

-  maison de 1925 située à Betschdorf  
(127 m²) - 92 000 € TTC de travaux énergétiques

3 chantiers signés, réalisations prévues  
au printemps 2017 : 

-  maison de 1950 située à Gumbrechtshoffen  
(100 m²) - 65 000 € de travaux thermiques

-  maison de 1965 située à Fegersheim  
(105 m²) - 80 000 € de travaux thermiques

-  maison de 1970 située à Schiltigheim  
(210 m²) - 100 000 € de travaux thermiques 

5 chantiers en étude / négociation.

La sensibilisation des propriétaires  
et la mobilisation des artisans

-  nombreuses actions de sensibilisation et de 
communication : campagne de communication régionale, 
rencontre du grand public lors d’événements ciblés 
(foires et salons de l’immobilier, de l’habitat et du 
développement durable), mobilisation de prescripteurs 
locaux (banques, agences immobilières, courtiers en 
prêt, notaires…) et des habitants via les collectivités 
d’Alsace du Nord

-  constitution de 7 groupements d’artisans opérationnels 
répartis sur l’ensemble du territoire.

en partenariat étroit avec les 2 Espaces Info Energie 
d’Alsace du Nord, le CD 67 (PIG Rénov’Habitat)  
et le Parc naturel régional des Vosges du Nord 
(Mut’Archi).

Créé en 2015 sous l’impulsion de l’Ademe et de la Région Alsace, Oktave est un service clé en 
main pour accompagner les propriétaires de maisons individuelles dans la rénovation énergétique 
globale et performante de leurs logements.

OKTAVE :  
AVANT, PENDANT ET 
APRÈS LES TRAVAUX !

Le conseiller Oktave se positionne 
comme un interlocuteur unique et 
fiable pour les propriétaires tout au 
long de leur projet de rénovation.

En fin de chantier, un test 
d’étanchéité à l’air est réalisé  
afin de vérifier la qualité globale 
des travaux et un suivi des 
consommations est mené pendant 
au moins 2 ans afin de mesurer  
les performances énergétiques 
réelles obtenues. 

*  La plateforme Oktave d’Alsace du Nord assure l’intérim pour le suivi des projets situés sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg jusqu’à sa mise en fonctionnement, prévue en 2017.  
Les chantiers accompagnés sur ce territoire ont été détectés par les entreprises des groupements d’artisans d’Alsace du Nord.

A consulter 
Bilan d’étapes 2015-2017 de la plateforme Oktave
www.oktave.fr 

Oktave : une offre  
de rénovation BBC clés en main !
-  un conseil technique personnalisé grâce à un animateur  

mis en place à l’échelle du Pays

-  des professionnels formés, expérimentés et organisés, 
capables d’apporter une réponse globale au projet de 
rénovation

-  une optimisation du plan de financement, par le travail 
collectif  des professionnels, avec la garantie de coûts 
véritablement maitrisés 

-  un appui au montage des dossiers d’aides et de financement
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DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Territoire d’innovation et d’expérimentation pour de nombreux 
acteurs, l’Alsace du Nord dispose, dans le domaine des énergies 
renouvelables, de nombreuses ressources.

OBJECTIF :  
DÉVELOPPER LES POTENTIELS !

-  porter la part de la production d’ENR  
sur la consommation d’énergie du territoire  
de 21% à 34% en 2020…

-  en suscitant le développement de nouveaux 
projets sur certaines énergies aujourd’hui 
sous-exploitées : biogaz, solaire thermique, 
biomasse, géothermie de surface

-  créer une dynamique de développement 
des EnR en associant toutes les catégories 
d’acteurs (industries, entreprises, 
collectivités et professionnels)

Formation des élus aux énergies renouvelables

3 sessions, sous forme de mises en situations,  
organisées dans le cadre de la mise en œuvre des SCoT  
(SCoTAN et SCoT BRN).

L’objectif  : se poser les bonnes questions permettant  
d’ouvrir le débat et échanger sur les points critiques des 
différentes technologies.

Cette formation, très appréciée des élus, a également été 
déclinée au niveau communal pour les collectivités  
intéressées et adaptée pour des interventions en milieu  
scolaire auprès de collégiens.

Un projet collectif  de méthanisation qui avance

Démarré en juillet 2015 par une étude de faisabilité portée par l’Adéan, le projet collectif  de 
méthanisation porté par un groupe d’agriculteurs de la région de Haguenau, a poursuivi,  
tout au long de l’année 2016, les différentes étapes de sa mise en œuvre :

-  janvier : création de l’association « Biométh’AN » (28 membres)

-  janvier - février : formation des membres à la construction collective d’un projet de méthanisation 

-  juin - juillet : élaboration du dossier de candidature auprès de l’ADEME et avis favorable du jury

-  automne : création de la société et choix du constructeur

Table-ronde : le financement participatif 
pour faire décoller les énergies 
renouvelables 

Mode de financement en pleine expansion en France, 
le financement participatif  permet de rassembler les 
acteurs et les citoyens pour concrétiser des projets 
dans le domaine des énergies renouvelables.

L’Adéan a ainsi organisé une rencontre des acteurs 
du territoire (collectivités, entreprises, développeurs et 
constructeurs d’EnR) sur cette thématique avec, pour 
objectif, de susciter le développement de projets en 
Alsace du Nord.

Le suivi des projets en cours

-  étude de prospection industrielle pour la valorisation de la ressource géothermique  
en Alsace du Nord, portée par le CD 67

-  autres projets de méthanisation du territoire : exploitation Mittenbuhler à Wissembourg  
(projet individuel) et Ferme du Gibsach à Uhlwiller.

-  projet de développement éolien à Siegen : l’Adéan est intervenue dans le cadre d’une réunion 
publique d’information sur les enjeux des énergies renouvelables dans la transition  
énergétique en Alsace du Nord

Des actions de sensibilisation 

A consulter 
Rapport d’activités 2016  
de la mission énergies renouvelables

PROJET BIOMÉTH’AN :  
injection dans le réseau de distribution
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Editions « Alsace du Nord »

Mise à jour de la carte touristique  
en versions allemande (35 000 ex.)  
et anglaise (7 000 ex.).

Brochure de Noël « Pays des Mystères ».

TOURISTISCHE 
LANDKARTE

E r h o l e n  S i e  s i ch 
im Nordelsass

www.tourismus-nordelsass.de

16062103_ADEAN_carte_2016_DE_couv.indd   1

27/04/2017   13:41

Noël au Pays des Mystères

20
16

Wissembourg

Niederbronn les Bains Seltz

Haguenau

Strasbourg

Objectif : mise en valeur des sites  

et des manifestations emblématiques du territoire

LA COOPÉRATION 
TOURISTIQUE EN ALSACE  
DU NORD POUR PORTER  
AU PLUS HAUT LES ATOUTS 
DU TERRITOIRE !

Les actions touristiques menées à 
l’échelle de l’Alsace du Nord s’inscrivent 
dans le cadre d’un réseau initié et porté 
par l’Adéan, constitué de 9 offices de 
tourisme et 4 collectivités partenaires.

L’Adéan assure l’animation du 
groupement et la gestion administrative 
et financière des actions mises en œuvre. 

Fidèle à ses missions, elle contribue 
ainsi à encourager le développement de 
projets touristiques visant à accroître le 
rayonnement et l’attractivité touristique de 
l’Alsace du Nord.

16 17

Foire-exposition Offerta à Karlsruhe (29/10 - 6/11) 

Une 1re participation pour l’Alsace du Nord à la plus grande foire  
de la consommation et du tourisme de la région (plus de 140 000 visiteurs).

. AUS DER REGION
Mittwoch, 2. November

2016
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Besondere Landschaften
und süße Sünden

„Elsass Tourismus“ präse
ntierte sich denBesucher

n der Verbrauchermessem
it vier Themenbereichen

Von unserer Mitarbeiterin

Katja Stieb

Karlsruhe. Wenn man d
en Begriff El-

sass hört, dann löst das e
ine ganze Reihe

von Assoziationen aus, d
ie oft auch ku-

linarischer Natur sind: knusprige

Flammkuchen, süße Sü
nden wie „Gu-

gelhupf“ und Beignets,
köstliche Weine

oder Schnecken in Kräu
terbutter. Viele

Menschen in der Region
fahren gerne die

paar Kilometer über di
e deutsch-fran-

zösische Grenze, um im Elsass zu

schlemmen oder sich dor
t mit Delikates-

sen einzudecken. Doch
die Region um

Haguenau, Lembach un
d Soufflenheim

– das Nord-Elsass – hat
noch viel mehr

zu bieten. Dies unterstri
ch nun die Prä-

senz des „Elsass Tour
ismus“ auf der

Verbrauchermesse offer
ta, eine erstma-

lige Zusammenarbeit de
s Tourismusver-

bandes Nord-Elsass (A
dean) und der

Touristik-Gemeinschaft
Vis-à-vis.

Gemeinsam präsentierten sich dort

fünf der insgesamt zwölf
Tourismus-Bü-

ros, die unter Adean o
rganisiert sind.

„Es geht uns darum, den
Besuchern un-

sere Region vorzustellen
und insbeson-

dere die Traditionen des
Nord-Elsass zu

zeigen“, so Frédéric Rei
ss, Vorsitzender

von Adean. „Im Fokus s
tehen nicht nur

unsere „Metropolen“ i
m Nord-Elsass,

sondern ganz besonders
auch die beson-

deren Landschaften, di
e die Region so

attraktiv machen.“ Ent
sprechend hatte

man den Stand auf der
offerta in vier

Themenbereiche gegliedert: Wandern

und Radwandern deck
ten die Sparte

Freizeitangebote ab, ein
spezielles Weih-

nachtsangebot verwies a
uf die berühm-

ten, stimmungsvollen W
eihnachtsmärk-

te im Elsass und natürl
ich durfte auch

die Kulinarik nicht feh
len. Die Messe-

Besucher konnten elsäs
sische Backwa-

ren, Leberpastete und S
chätze aus Pa-

tisserien probieren un
d edle Tropfen

verkosten.
Auch auf der Koch-Bü

hne hatte sich

der „Elsass Tourismus“
drei Zeitfenster

reserviert: Drei Chefköc
he von elsässi-

schen Restaurants

brutzelten Lamm-

keule und Enten-

brust und servier-

ten Schnecken aus

den Nordvogesen.

„Uns ist aber

auch der Aspekt

Natur sehr wich-

tig“, betonte Fran-

çoise Geyer von der

Touristikgemein-

schaft Vis-à-vis.

„Wanderer finden

bei uns das

Unesco-Biosphä-

renreservat in den

Nordvogesen und

die artenreichen

Feuchtgebiete der

Sauer und Moder.

Freizeit-Radler ge-

nießen gerne die

herrliche Land-

schaft entlang der

elsässischen Wein-

straße und die ein-

zigartige Auen-

landschaft entlang

des Rheins.“
Britta Wirtz, Ge-

schäftsführerin der

Karlsruher Messe-

und Kongress GmbH, f
reute sich über

die neue Präsenz des El
sass-Tourismus.

„Die großartige Kultu
rlandschaft des

Nord-Elsass verdient es
, unseren Besu-

chern hier vorgestellt z
u werden“, be-

tonte sie. „Ich bin sicher
, dass Viele hier

ganz neue Eindrücke sa
mmeln und sich

inspirieren lassen könne
n.“

BOTEN NEUE EINDRÜCKE: Virginie Thomas (Tourist-Information Haguenau, Foret & Terre de Poitiers), Gerd

Hager (Touristikgemeinschaft Vis-à-vis), Françoise Geyer (Touristikgemeinschaft Vis-à-vis), Frédéric Reiss

(Association pour le développement de l’Alsace du Nord), Britta Wirtz (Karlsruher Messe, von links). Foto: Stieb

Blick aufs Luther-Jahrm
it heiterenZügen

Gottesdienst amReforma
tionstag imEvangelische

nKirchenbezirkKarlsruh
e-Land

Von unserem Mitarbeiter

Andreas Kleber

Rheinstetten. Es war de
r 31. Oktober

1517, als Martin Luther
seine 95 Thesen

an die Tür der Wittenbe
rger Schlosskir-

che nagelte und damit
gegen Ablass-

handel und diverse and
ere Missstände

in der Kirche protestie
rte. Die Lehren

des Augustiner-Mönchs
haben die Welt

verändert und die Kir
chen gespalten.

Die Protestanten läutete
n nun am Mon-

tag, dem Reformationst
ag, mit zahlrei-

chen Messen ins Luther
-Jahr 2017 ein.

Der Evangelische Kirch
enbezirk Karls-

ruhe-Land hatte zum R
eformationsgot-

tesdienst ins evangelis
che Gemeinde-

zentrum Forchheim ein
geladen – unter

dem Titel: „Was meinen
wir mit Recht-

fertigung aus Glauben?“

Nachdem Dekan Martin
Reppenhagen

jeden der rund 240 Besu
cher mit Hand-

schlag begrüßt hatte, e
rinnerte er die

Gläubigen daran, dass
Gott zu dienen

nichts anderes bedeu
te, als seinem

Nächsten zu dienen. In d
er Predigt ging

er unter anderem den Fragen „Was

macht eigentlich einen
Menschen aus?“

und „Womit rechtfertige
n wir unser Le-

ben?“ auf den Grund
. Nachdenklich

stimmten die von Reppe
nhagen verlaut-

barten Zahlen, dass jede
r Dritte hierzu-

lande nichts zur Refo
rmation sagen

kann und 30 Prozent de
r Meinung sind,

dass „es irgendwas mit
Erneuerung“ zu

tun habe. „Und etwa zw
ei Drittel brin-

gen Reformation und ev
angelische Kir-

che überhaupt nicht zus
ammen.“

Ansprechend musikalisch gestaltet

wurde die Messe von Ire
ne Feldmeth an

der Orgel, vom Posaunenchor Mörsch

unter Christine Schuste
r und von Sän-

gern des Kirchenbezirks K
arlsruhe-

Land. Dirigent war Fr
iedrich Schuler.

Für die Liturgie war Pfa
rrer Gerd Zieg-

ler verantwortlich.

Für Erheiterung bei de
n Anwesenden

sorgte Reppenhagen mit
Auszügen eines

fiktiven Briefes des pro
movierten Arz-

tes, Autors, Komikers u
nd Moderators

Eckart von Hirschhaus
en an Luther

(„Du warst Wegbereiter
für die innere

Freiheit, für Bildung un
d den Mut, sich

für seine Meinung ei
nzusetzen. Wir

brauchen Dich mal wied
er auf der Erde!

Mensch, Martin, hat Dic
h eigentlich je-

mand zu den Reformati
onsfeierlichkei-

ten eingeladen?“) sowie
Aussagen von

Fußballtrainer Jürgen
Klopp, beken-

nender Verehrer Luthers
: „In der Kirche

und im Vereinsheim trifft man immer

die richtigen Leute.“

Luther hätte diese Form
der Predigt si-

cher gefallen, schließlich
machte er auch

mit derben Tischreden
und launigen

Sprüchen wie „Aus e
inem traurigen

Arsch kommt kein fröhl
icher Furz“ von

sich reden. Im Anschlus
s an den Gottes-

dienst verkauften Reppe
nhagen und ei-

nige Helfer 100 Luther
-Brote, die von

der Bäckerei Nussbaum
er nach original

thüringischem Rezept hergestellt und

kostenlos zur Verfügun
g gestellt wur-

den. Der Erlös von 500 E
uro geht an die

Weihnachtsaktion „Gre
nzenlose Weih-

nachtsfreude für Roma
-Kinder in Ru-

mänien“ des Gustav-A
dolf-Werks in

Baden.

WEGBEREITER FÜR DIE INNERE FREIHEIT: Dekan Martin Reppenhagen betonte beim Reformationsgottesdienst in Rheinstetten die

Bedeutung Martin Luthers.

Foto: ak

Luther-Brote nach

thüringischem Rezept

Filmabend
überAuschwitz

Kreis Karlsruhe (BNN
). Den Film

„Mut zum Leben – die Botschaft
der

Überlebenden von Auschwitz“ von

Christa Spannbauer un
d Thomas Gon-

schior zeigt der Deu
tsch-Israelische

Freundeskreis im Stadt-
und Landkreis

Karlsruhe am Dienstag, 8. November
,

um 19 Uhr im Foyer de
s Landratsamts

Karlsruhe (Beiertheime
r Allee 2). Der

Film portraitiert vier Ü
berlebende von

Auschwitz. Der Eintritt
ist frei.

Durcheinander durch neu
eLäuteordnungen

Wegen der Schülerbeförd
erungmüssenKarlsruher

Verkehrsverbund undKre
isverwaltung früh inform

iertwerden

Von unserem Mitarbeiter

Klaus Müller

Kreis Karlsruhe. Das T
hema öffentli-

cher Nahverkehr (ÖPN
V) beschäftigt

immer wieder den Verwaltungsaus-

schuss des Kreistages. D
ass es dabei ge-

rade in jüngster Vergang
enheit nicht im-

mer um „positive Nachrichten“
ging,

zeigte sich bei der jüngs
ten Sitzung. Zu

beschließen gab es nicht
s, dafür mussten

die Ausschussmitglieder
unter anderem

folgende Punkte zur Ke
nntnis nehmen:

• Nightliner: Zu Beginn des neuen

Schuljahrs wurden nac
h Auskunft der

Kreisverwaltung die Nig
htliner-Verkeh-

re der Stadt Karlsruhe
in den Nächten

von Montag bis Freitag
eingestellt, aus

„Kosteneinsparungsgrün
den“. Bislang

waren die Linien S 1/S 1
1 (Bad Herren-

alb–Hochstetten) und S
2 (Rheinstetten–

Stutensee) in das Nig
htliner-Konzept

integriert. Eine entspre
chende Anpas-

sung an die Fahrten für
die Stadt Karls-

ruhe erfolgte nun ab Sep
tember, was be-

deutet: Unter der Woch
e gibt es keine

weiteren Nightliner-Fah
rten. Lediglich

die Fahrt (unter der Woc
he) um 4.30 Uhr

ab Marktplatz Karlsruh
e bleibt beste-

hen. Das Angebot wird
zumeist von Be-

rufspendlern genutzt.

• S-Bahn Karlsruhe–M
annheim: Beim

S-Bahn-gerechten Ausbau besagter

Strecke geht es nicht z
uletzt auch um

den Ausbau der Haltepu
nkte. Im Land-

kreis wurden bereits die
Haltepunkte in

Stutensee ausgebaut. E
in Ausbau er-

folgte ebenso in Graben
-Neudorf. Aus-

gebaut werden müssen
noch die Halte-

punkte in Waghäusel. Al
lerdings kommt

es dort zu Verzögerung
en. Der Ausbau

des Haltepunkts Wiesen
tal musste laut

Kreisverwaltung ins Jah
r 2018 verscho-

ben werden. Der Ausb
au des Halte-

punktes Waghäusel ist,
wie geplant, im

nächsten Jahr vorgesehe
n.

• S-Bahn Heidelberg–B
ruchsal: Auch

in diesem Bereich sind
Ausbauarbeiten

(Verlängerungen) an de
n Haltepunkten

geplant; davon betroffen sind Bad

Schönborn-Kronau, Bad-Schönborn-

Süd, Ubstadt-Weiher so
wie der Neubau

des Haltepunkts Stettf
eld-Weiher. Die

Bauarbeiten sind für 2
019 vorgesehen.

• Tarifeinnahmen: 140
Millionen Euro

hat nach Informationen
der Kreisver-

waltung der Karlsruhe
r Verkehrsver-

bund (KVV) im Jahr 20
15 an Fahrgel-

dern eingenommen.

• Läuteordnungen: Für reichlich

Durcheinander bei der
Schülerbeförde-

rung sorgten in den verg
angenen Mona-

ten einige Schulen im L
andkreis, in de-

nen die jeweilige Läut
eordnung geän-

dert wurde. Veränderun
gen der Läute-

ordnungen – und das w
urde eben nicht

an jeder betroffenen Sc
hule bedacht –

wirken sich unmittelba
r auf die Schü-

lerbeförderungszeiten,
auf die ÖPNV-

Anbindungen, aus. Un
ter Umständen

gibt es dann keine direkt
e oder nur „um-

ständliche“ Verbindung
en für die Schü-

ler. Mindestens drei M
onate vor einer

Änderung der Läuteordnung sollten

KVV und Kreisverwalt
ung informiert

werden, hieß es in der Au
sschusssitzung.

Ausstellung über

Getreide fürKinder

Kreis Karlsruhe (BNN
). Unter dem

Motto „Vom Korn zum
Brot“ bietet das

Ernährungszentrum
im Landkreis

Karlsruhe in Kooperatio
n mit der evan-

gelischen Kirchengemei
nde Grötzingen

vom 7. November bis zu
m 2. Dezember

eine Ausstellung rund u
m das Getreide

an.
An verschiedenen Lern

stationen be-

schäftigen sich Kinder
unter anderem

mit dem Wachstum, den Sorten
, dem

Aussehen, den Inhaltss
toffen und dem

gesundheitlichen Wert
des heimischen

Getreides. Angesproche
n sind Grund-

schul- und Vorschulkin
der. Ein Besuch

der Ausstellung dauer
t zwei Unter-

richtseinheiten.
Die Ausstellung ist kos

tenfrei und im

Martin-Luther-Haus, Fr
öbelstraße 7, in

Karlsruhe zu besichtige
n. Eine Anmel-

dung ist erforderlich.

i Kontakt
Telefon: (07 21) 93 68 86

30

E-Mail: ernaehrungszentrum@la
nd-

ratsamt-karlsruhe.de

Neue
Fachschule

Kreis Karlsruhe (kdm).
An der Bruch-

saler Käthe-Kollwitz-S
chule wird zum

Schuljahr 2017/18 ein
e neue Berufs-

fachschule eingerichtet
. Es geht dabei

um eine zweijährige Fac
hschule im Be-

reich Altenpflegehilfe
für Migranten.

Vermittelt werden sollen
unter anderem

Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkei-

ten rund um die Altenpflege. Ein

Schwerpunkt wird zude
m die Vermitt-

lung der deutschen Spr
ache sein. Nach

erfolgreicher Beendigun
g der „Ausbil-

dung“, im Grunde eine
Vorstufe für ei-

nen weiteren beruflich
en Werdegang,

wäre der direkte Überg
ang in die drei-

jährige Altenpflegeausb
ildung möglich.

Bereits zum Schuljahr 2015/16 wur
de

die Berufsfachschulart
an den Berufli-

chen Schulen Bretten
eingeführt. Im

ersten Jahr kam mange
ls Interesse je-

doch keine Klasse zust
ande. Ein Jahr

später, also im laufenden Schuljahr,

gab’s 17 Anmeldungen, s
o dass eine ent-

sprechende Klasse eing
erichtet werden

konnte.
Geht es bei der Berufs

fachschule um

die Pflege von älteren M
enschen, steht

bei einem anderen Proje
kt im Landkreis

die Geburt im Mittelpunkt. Initiiert

wird das Hebammen-A
usbildungspro-

jekt nicht zuletzt von K
reisrat und dem

Chef der Klinik für Frau
enheilkunde an

der Fürst-Stirum-Klinik
Bruchsal, Jür-

gen Wacker. Im ersten S
chritt sollen für

Anfang Februar rund 50
Frauen aus Ge-

meinschaftsunterkünfte
n zu einem Se-

minar in der Frauenkl
inik eingeladen

werden. Ziel des Treffen
s ist es laut Wa-

cker, Grundlagen für ein
Curriculum der

Ausbildung dieser Heba
mmen zu erstel-

len. Bedarf an solchen
„Dorfhebam-

men“, die später in ihre
r Heimat arbei-

ten sollten, sei auf vor
handen, so der

Mediziner, der vormals
unter anderem

als Entwicklungshelfer
in Afrika arbei-

tete. Vielfach würde es a
n ausgebildeten

Hebammen fehlen, um E
rkrankungen in

der Schwangerschaft un
d Komplikatio-

nen unter der Geburt zu
erkennen.

Entwicklung
derKriminalität

Kreis Karlsruhe (BNN)
. Zur Jah-

reshauptversammlung t
reffen sich

die Mitglieder des Kr
eisverbands

Karlsruhe-Land der Fre
ien Wähler

am morgigen Donnerstag,
3. No-

vember, in der Gaststätt
e des Schüt-

zenvereins Ettlingen (
Alte Steige

22).
Neben demBericht über

die Arbeit

des Kreis- und Landesverbands

durch den Kreisvorsitzen
den Jürgen

Herrmann wird Eberhar
d Roth über

aktuelle Themen aus de
m Kreistag

und die Arbeit der Krei
stagsfrakti-

on berichten. Im Mittelpunkt der

Veranstaltung stehen d
ie Ausfüh-

rungen von Kriminaldi
rektor Hu-

bert Wörner zur Krimi
nalitätsent-

wicklung im Landkreis
Karlsruhe.

4568218

L’Alsace du Nord, invitée d’honneur à la conférence de presse  
de présentation du salon à Karlsruhe !

17 journalistes allemands : nombreuses retombées presse  
(articles, interviews radio, réseaux sociaux…)

 5  offices de tourisme partenaires  
(Pays de Haguenau, Forêt et Terre de potiers,  
Soufflenheim, Sauer-Pechelbronn,  
Pays de Seltz-Lauterbourg et Hunspach)

 13  prestataires  
de l’hôtellerie-restauration

 40   animations  
(présentations et démonstrations culinaires)

ACTIONS MUTUALISÉES 2016 
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TOURISME / ACTIONS MUTUALISÉES 2016

Outils numériques 

Site portail www.tourisme-alsacedunord.fr  
et page Facebook.

-  une candidature déposée par l’Adéan en réponse 
à un appel à projets national destiné à soutenir la 
structuration d’une offre touristique locale de qualité  
et retenue, en décembre 2016, parmi 12 initiatives  
au niveau national

-  un projet de circuits d’itinérances pédestre et cycliste 
entre les territoires des offices de tourisme du Pays 
de Wissembourg, Niederbronn-les-Bains et sa région 
et Sauer-Pechelbronn visant à développer l’offre de 
courts-séjours, ainsi que d’élargir et rajeunir  
les clientèles

-  un appui en ingénierie de 12 jours de l’opérateur  
Atout France pour aider à la concrétisation du projet

+5% d’augmentation 

des nuitées hôtelières en 

Alsace du Nord en 2016,

soit la plus forte progression 

enregistrée au niveau alsacien !

Observatoire régional du 

tourisme d’Alsace (ORTA) - 2017

Rh
in

Rh
in

EuroVelo

Eu
ro
Ve
lo

Roppenheim

45  
min.

15  
min.

20  
min.

35  
min.

15  
min.

25  
min.

30  
min.

10  
min.

25  
min.

45  
min.

35  
min.

45  
min.

Patrimoine et route des vins 
Kulturerbe und Weinstraße

Wissembourg

Bien-être et casino  
Wellness und Casino 

Niederbronn-les-Bains

Shopping et évènements  
Events und Shopping

Haguenau

Villages rhénans  
Naturerlebnis

Gambsheim
Détente et loisirs sportifs  
Sport und Entspannung

Brumath

Strasbourg

Baden-Baden

Vélo et loisirs nautiques  
Natur, Radeln und Wassersport

 Lauterbourg
Seltz

Villages remarquables  
Blumen und Fachwerkhäuser

Seebach
Hunspach

Villages de potiers 
Töpferdörfer

Betschdorf
Soufflenheim

Châteaux et produits du terroir  
Burgruinen und regionale Produkte

Lembach

Nature et randonnée 
Wandern und Natur

Parc naturel régional 
des Vosges du Nord

Bienvenue  
en Alsace du Nord !

Herzlich willkommen  
im Nordelsass !

www.tourisme-alsacedunord.fr

Village de marques

Réalisation d’une nouvelle carte touristique 
au sol mettant en avant les points d’attraction 
touristique majeurs du territoire à partir  
du village de marques. 

APPEL À PROJETS « SPôTT*» 

«  Eaux bleues, stations vertes, grès rose :  
randonnées et découvertes à pied et à vélo en Alsace du Nord » :

Temps-fort 2016 
Réunion annuelle des présidents et techniciens 
d’offices de tourisme, le 17/11/16 à Bischwiller.

* Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux
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5 stations ont proposé la location de VAE en Alsace 
du Nord : l’office de tourisme Sauer-Pechelbronn 
(point d’accueil de Lembach), l’office de tourisme 
de Hunspach, l’hôtel-restaurant Au Cheval Blanc à 
Niedersteinbach, le camping du Fleckenstein et  
la piscine Les Aqualies à Niederbronn-les-Bains.

Ces stations ont réalisé un total de 54 locations  
à la ½ journée, 33 à la journée et 5 pour une durée  
d’1,5 jour et plus

MOVELO : 3E SAISON EN ALSACE DU NORD ET BILAN 

L’Alsace du Nord offre un environnement idyllique à la pratique du vélo :  
des reliefs doux, des paysages contrastés, une nature préservée -  
entre Parc naturel régional des Vosges du Nord, forêt de Haguenau  
et Rhin - et de nombreux points de passage vers l’Allemagne.

Grâce à son réseau de pistes cyclables, particulièrement dense  
et accessible à tous les publics, elle bénéficie d’un positionnement  
de 1er choix à l’échelle de l’Alsace !

MOVELO :  
UN SERVICE DE 
LOCATION DE VÉLOS 
À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE (VAE) 
CLÉS EN MAINS !

-  une offre « haut de gamme » 
destinée aux offices de 
tourisme et aux prestataires 
touristiques, à travers 
un réseau structuré et 
dynamique

-  la mise à disposition d’outils 
de communication dédiés 
et l’inscription dans une 
stratégie marketing menée  
à l’échelle européenne 

-  des tarifs de location 
uniformisés à travers toute 
l’Alsace : 13 € la demi-journée 
et 20 € la journée

Démarré en 2014 à l’échelle des Pays alsaciens,  
le réseau movelo Alsace a fonctionné sur la base  
d’une mission expérimentale de 3 ans, avec l’appui  
d’une animatrice mutualisée en charge des actions  
de promotion et de l’animation du réseau.

L’année 2016 a donc été l’occasion de dresser  
le bilan de cette expérimentation et d’établir les 
hypothèses de poursuite du projet.

Plus d’infos sur

www.moveloalsace.fr 

Les offres movelo  
en Alsace du Nord

•  Croq’Vélo : 1 journée de 
location de VAE + 1 déjeuner 
« terroir » pour 30 € / pers.  
(8 restaurants partenaires)

•  9 circuits thématiques 
« movelo » : Parc des Vosges 
du Nord, A la découverte de 
l’Outre-Forêt, Bords du Rhin  
et Réserve naturelle,  
Entre ville et forêt, Jardins  
et villages de potiers…

•  3 offres de séjours : 
à Niedersteinbach 
(« Découverte du VAE »,  
« Vélo et relaxation ») et 
Hunspach (« Rencontre  
avec la tradition »)

En 2016 : bilan et fin d’une expérimentation menée sur 3 ans
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GUIDE DU ROUTARD 

L’Adéan a candidaté, fin 2015, à un appel à projets national 
proposé par l’ANPP (Association nationale des pôles territoriaux 
et des Pays) et la société Hachette Livre, portant sur le soutien  
à la réalisation de 6 « Guide du Routard » à l’échelle de Pays,  
à l’horizon 2017.

LE GUIDE DU ROUTARD : 
DES RETOMBÉES 
INDÉNIABLES POUR  
LE TERRITOIRE !

-  une diffusion multi-réseaux  
(librairies, grandes surfaces, librairies 
en ligne…) dans 5 000 points  
de vente au niveau national  
et dans les pays francophones

-  un impact touristique médian 
de 30% de fréquentation 
touristique supplémentaire pour les 
établissements mentionnés (hôtels, 
restaurants, activités touristiques)

-  + de 2,4 millions de visiteurs 
uniques par mois sur le site  
www.routard.com

Guide du Routard Alsace du Nord : les étapes du projet

• février 2016 : sélection du projet porté par l’Adéan

•  juin 2016 : visite du territoire avec l’équipe du Routard et réunion éditoriale de lancement 
avec les offices de tourisme d’Alsace du Nord

•  été 2016 : prospection d’annonceurs intéressés par la mise à disposition d’encarts 
publicitaires dans le Guide

• septembre 2016 : visite « en anonyme » du territoire par la rédactrice du Routard

• nov.16 - avril 17 : transmission du manuscrit et allers - retours de corrections

• juin 2017 : mise en vente du Guide et événement de lancement en Alsace du Nord

Guide du Routard :  
les chiffres-clés

•  diffusion à 25 000 exemplaires  
et au format ePub (livre numérique)

•  prix de vente public : 4,90 € TTC  
(le moins cher de la collection !)

•  11 partenaires annonceurs  
(encarts publicitaires) 

Guide connu et reconnu par 

la qualité de ses données et 

pour l’expertise de son équipe 

éditoriale, le plus lu et le plus 

acheté aujourd’hui en France, 

l’Adéan a identifié ce projet 

comme fédérateur et structurant 

pour l’ensemble de son territoire.

A consulter 
Dossier de candidature au projet  
« Guide du Routard »
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Structure associative

L’association se compose de membres actifs, de membres de droit délibérants  
(représentants des conseils régional et départemental) et non-délibérants, ainsi que de membres 
associés (conseil de développement).

Les membres actifs sont les EPCI du périmètre du Pays d’Alsace du Nord. 

Les membres du comité directeur 2016-2017 (au 31/12/16)

Le comité directeur, composé de 30 représentants issus des membres délibérants de l’association,  
est renouvelé par tiers chaque année.

Le bureau est composé de 9 élus (voir ci-dessous en bleu).

MEMBRES DE DROIT DÉLIBÉRANTS

Députés Frédéric Reiss (président), Claude Sturni

Représentants de la Région Grand Est Philippe Specht (vice-président), Evelyne Isinger

Représentant du CD 67 Nathalie Marajo-Guthmuller

REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

CA Haguenau
Isabelle Dollinger, André Erbs,  
Jean-Marie Sander, Pierrot Winkel

CC Pays de Niederbonn-les-Bains
Fernand Feig, Hubert Walter (trésorier),  
Anne Guillier

CC Bischwiller et environs Raymond Gress, Jean-Yves Freyburger

CC Pays de Wissembourg
Serge Strappazon (vice-président),  
Christian Gliech, Michel Lom

CC Basse-Zorn Claude Kern, Denis Riedinger (secrétaire)

CC Pays rhénan
Denis Hommel, Camille Scheydecker,  
Jacky Keller

CC région de Brumath Etienne Wolf, Michèle Voltz

CC Sauer-Pechelbronn Charles Schlosser, Roger Isel

CC Outre-Forêt Pierre Mammosser, Jean-Claude Koebel

CC Plaine du Rhin Pascal Stoltz

CC val de Moder Jean-Denis Enderlin

Les instances de 
l’Adéan se sont réunies 
à 11 reprises en 2016 :

•  2 assemblées générales  
ordinaires (26/05 et 22/09)  
et 1 assemblée générale 
extraordinaire (26/05)

•  3 réunions du comité directeur  
(26/02, 28/04 et 22/09)

•  5 réunions du bureau  
(22/01, 26/02, 25/08, 28/10 et 9/12)

L’assemblée générale se réunit, 
en général, une fois par an.

2016 :  
ADAPTATION  
DES STATUTS  
DE L’ADÉAN

Afin de répondre à 
l’augmentation croissante de 
la taille des EPCI et dans le 
contexte de mise en place 
de la nouvelle communauté 
d’agglomération de 
Haguenau, l’Adéan a 
procédé, en 2016, à une 
modification de ses statuts 
avec l’instauration de  
2 délégués des EPCI par 
tranches de 10 000 habitants 
au sein de l’assemblée des 
membres et la mise en place 
d’un comité directeur de  
30 représentants.



De gauche à droite : Katia Muller (assistante - responsable comptable), Céline Veit (chargée de 
mission énergies renouvelables), Anne de Grossouvre (directrice), Gabriel Quentin (animateur  
de la plateforme de rénovation énergétique), Virginie Formosa (chargée de mission plan climat), 
Christine Letzelter (assistante tourisme)

L’équipe technique 

L’équipe technique est chargée du développement,  
de la mise en œuvre, du suivi et de la coordination des projets  
mis en œuvre, ainsi que du fonctionnement administratif   
de l’association.

De gauche à droite sur la photo :

• Katia Muller : assistante chefs de projets

• Céline Veit : chargée de mission énergies renouvelables

• Anne de Grossouvre : directrice 

• Gabriel Quentin : animateur plateforme Oktave

• Virginie Formosa : chargée de mission plan climat

• Christine Letzelter : assistante tourisme

Ressources 

Les EPCI contribuent au financement des actions portées par le Pays par une subvention annuelle de 0,80 €/ habitant.

La Région participe à l’animation et à l’émergence de projets sur le territoire par une dotation annuelle de fonctionnement  
et un appui financier en fonction des projets. 

D’autres ressources viennent également compléter le financement des actions en fonction des thématiques mises en œuvre.
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Association pour le Développement de l’Alsace du Nord

84 route de Strasbourg • BP 70273 • 67504 Haguenau Cédex

Tél. 03 88 07 32 40 • info@alsacedunord.fr

www.alsacedunord.fr
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